
CAMPING MUNICIPAL  
DU MOULIN  
DES GRAVIERES 

Saison 2019 
Tarifs et 
services 

Nous contacter 
Tél.03.29.78.73.34                                              
ou 03.29.70.50.55 
Mail. : camping-ry@orange.fr 
 
Visitez notre site web :  
www.revigny-sur-ornain.fr 

Pour vos sorties : 

Piscine : à Bar-le-Duc, 16 km (03 29 79 09 06).  

A Saint-Dizier, 32 km  (03 25 55 04 04) 

 

Cinéma : Bar-le-Duc (03 29 79 05 06) ou St-Dizier 

(03 25 05 03 25). 

 

Théâtre : Bar-le-Duc (03 29 79 42 78). 

 

Bowling : à Fains-Véel, 14 km (03 29 45 52 80). 

 

Balades : Les randonnées pédestres autour de 

Revigny (voir dépliant disponible au camping),  

Lac du Der à 42 km (03 26 72 62 80), Lac de  

Madine et la butte du Mont-Sec à 70 km (03 29 89 

32 50). Cité Renaissance et son festival les 6,7 et 8 

juillet à Bar-le-Duc avec sa spécialité de confiture 

de Groseilles épépinées à la plume d’oie, 16 km (03 

29 79 11 13).  

Les caves de Champagne et la cathédrale de 

Reims à 90 km (03 26 77 45 00). 

Abbaye de Trois Fontaines, 20 km (03 26 73 13 68). 

 

Sites d’histoire : Verdun, sa citadelle, ses dra-

gées, son spectacle des Flammes à la Lumière et 

ses sites de la Grande Guerre à 60 km (03 29 83 44 

22). Cimetière américain de Romagne-sous-

Montfaucon à 70 km (03 29 85 14 18). Bibliothèque 

Bénédictine et le Saillant à Saint-Mihiel, 51 km (03 

29 89 06 47). 

Brochures touristiques disponibles au bureau  

d’accueil du camping. 



Nos services 
 
A votre disposition : 
 
- Une salle campeurs équipée d’une télévision, 
table et chaises, réfrigérateur, congélateur et un  
micro-ondes. 
 
- Des installations sportives (boulodrome, terrain 
multisports, terrain de tennis, appareils de  
musculation). 
 
- Pour les plus jeunes, à 100m, au Parc François-
Mitterrand se trouve un magnifique espace de 
jeux. 
 
A proximité, se trouvent les commerçants locaux, 
les professionnels de santé et un marché  
hebdomadaire le mercredi matin. 
 
Services :  
 
Accès wifi gratuit sur tout le camping. 
Accès handicapés. 
Machine à laver (4 €). 
 
Animaux acceptés sur le terrain. 

Nos tarifs 

Bienvenue au camping du  

Moulin des Gravières !  

Dans un cadre champêtre et  fleuri, traversé par un 
cours d’eau, repos, calme et détente sont au  
programme du camping de Revigny !  
 
Ouvert de mi avril à fin septembre. 
 
Il dispose de 27 emplacements délimités et  
semi-ombragés pouvant accueillir caravanes, tentes 
ou camping-cars. Le camping est équipé de bornes  
électriques (6 ampères), d’un espace barbecue avec 
une table de pique-nique et une table de ping-pong.  
 
Possibilité de louer toute l’année : 
 
3 mobil-homes tout confort de 4 places  
(2 chambres) : cuisine équipée, télévision, draps  
fournis (payants) et chauffage. 

Espace pique-nique avec barbecue et table 

Forfait emplacement  

aménagé, 1 personne : 

7,40 €  

Personne supplémentaire : 

- 7 ans :  

2,50 € 

1,35 €  

Branchement électrique : 3,00 €  

Remise à partir  

de 30 nuitées : 

10 %  

Garage mort : 

Avec électricité : 

1,70 € 

4,70 €  

Bloc sanitaire pour  

personnes extérieures : 

2,00 €  

A l’extérieur du camping,  

2 emplacements pour  

camping-car  avec eau,  

électricité et vidange 

10 € au-delà de 

48h  

Location Mobil home  

Grand mobil home : 

W.E. 1 nuit : 

W.E. 2 nuits : 

W.E. 3 nuits : 

1 semaine : 

Juillet-

Août : 

100 € 

120 € 

155 € 

300 € 

Hors 

saison : 

63 € 

99 € 

109 € 

224 € 

Moyen mobil home : 

W.E. 1 nuit : 

W.E. 2 nuits : 

W.E. 3 nuits : 

1 semaine : 

 

71 € 

105 € 

135 € 

270 € 

 

57 € 

83 € 

99 € 

193 € 

Pour toute autre demande prendre contact avec  

l’hôtesse d’accueil. 


